L’atelier théâtre lycée de l’École alsacienne présente

www.theatreea.info

Carlo Gozzi

L’Oiseau vert
représentations du mardi 13 au samedi 17 mai 2008
à 20h30
à l’École alsacienne

Salle Polyfonctionnelle
109 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris

Prix des places
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 8 €

(enfant, étudiant,
personnel de l’EA)

Si vous souhaitez assister aux représentations de l’Oiseau vert de Carlo Gozzi, nous vous
conseillons de réserver vos places en nous renvoyant le coupon ci-dessous accompagné de votre
règlement, en effet la salle ne contient que 260 places et les premiers servis seront les mieux placés.



Un roi mélancolique qui redoute de perdre toute autorité, une épouse prétendument infidèle qui
a été enterrée vive sous l’évier de la cuisine, une terrible sorcière, un premier ministre qui espionne la
cour, un poète qui se goinfre de cochonnailles et veut séduire à coup d’octosyllabes la reine mère, des
jumeaux qui se prétendent philosophes, un oiseau vert et magique, des statues qui parlent, des pommes
qui chantent et de l’eau dorée qui danse… voici quelques uns des ingrédients de cette pièce poétique et
bouffonne qui mêle astucieusement l’univers du conte à celui de la commedia dell’arte.



Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur le spectacle et sa conception, n’hésitez
pas à consulter notre site Internet : www.theatreea.info
Merci de renvoyer le coupon ci-dessous accompagné de votre règlement à l’ordre de l’Atelier théâtre de l’Ecole alsacienne
(Atea) à Anne Couraye, Atelier théâtre de l’École alsacienne, 109 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris (01 44 32 04
87), nous vous renverrons vos places par retour du courrier.
Atea 2008.

Nom

Classe de votre enfant

Adresse
N° de téléphone
Merci d’inscrire le nombre de places désirées ainsi que de préciser le tarif dans la case correspondant à la date choisie
NB. PT=plein tarif, TR=tarif réduit - enfant, étudiant, personnel de l’Ecole alsacienne.
❏ mardi 13/05 : …… PT……TR

❏ vendredi 16/05 …… PT……TR

❏ mercredi 14/05 :…… PT……TR

❏ samedi 17/05 …… PT……TR

❏ jeudi 15/05:

…… PT……TR
Total : ……………x 12 € +……………x 8 € = ……………€

